
 

 
Communiqué de presse, pour diffusion immédiate 
9 février 2015 – Montreux  
 
ENJOY VEVEY présente les 11 mesures d’envergures pour améliorer l’expérience touristique à 
Vevey et dans sa région.  
 
Le projet ENJOY VEVEY passe un cap décisif. En effet, après plusieurs mois de préparation et d’analyses, 
Montreux-Vevey Tourisme (MVT) est fière de présenter les 11 mesures visant à améliorer l’expérience 
touristique dans la région veveysanne. Ces mesures ont pour ambition d’accroître la qualité de l’accueil, 
de l’information, de l’orientation, de consolider les offres existantes et d’en développer des nouvelles en 
adéquation avec les marchés. L’application de telles mesures permettra de renforcer le vécu d’une 
expérience touristique unique et forte à Vevey, La Tour-de-Peilz et Corsier; parallèlement aux ouvertures 
de nouvelles infrastructures touristiques en 2016.  
 
Ce n’est pas moins de 50 mesures pertinentes qui ont été proposées par une équipe de projet composée de 
représentants des domaines d’activités de la chaîne de services touristiques. Aboutissement d’une analyse 
poussée sur les points forts et faibles de la région veveysanne, ce nombre élevé de propositions témoigne 
d’une réelle volonté de rendre mémorable l’expérience touristique au sein de Vevey et sa région.  
 
Pour sélectionner ces 11 mesures, un processus de priorisation exigeant a été mis en place. L’attractivité 
que les propositions de mesures représentent pour les visiteurs, pour les prestataires touristiques et 
partenaires clés ainsi que les ressources nécessaires à leur réalisation, ont été des critères cruciaux. Les 
descriptions des mesures adoptées sont consultables en annexe. Quant aux propositions non adoptées, 
elles seront conservées et pourront être réalisées dans le futur.  
 
Un premier succès pour la mesure « Formation du personnel d’accueil et d’information touristique ». 
 

Obtenir des résultats concrets est une priorité du projet ENJOY VEVEY. Ainsi, la mesure « Formation du 
personnel d’accueil et d’information touristique » rencontre déjà un vif succès. En effet, pour parfaire les 
connaissances sur l’offre touristique auprès de l’entier du personnel de la destination qui est en contact 
avec les visiteurs (hôteliers, restaurateurs, offices du tourisme etc.), MVT, grâce au solide soutien de 
prestataires,  a créé un carnet de bons d’une valeur totale de 1200.- CHF. Ce carnet offre la possibilité aux 
bénéficiaires de tester gratuitement des attractions touristiques de la région. Sur les 500 carnets à 
disposition, 430 ont déjà été distribués. La concrétisation des autres mesures devrait s’étendre jusqu’au 
mois de juin 2016 selon la planification établie et la réalité rencontrée lors de leur élaboration.  
 
A propos du projet ENJOY VEVEY 
 

Placé sous l’égide du programme Enjoy Switzerland mis sur pied par Suisse Tourisme, ENJOY VEVEY s’inscrit 
dans un panorama touristique en plein développement. Piloté par Stéphane Fellay, le projet a pour finalité 
de rendre le séjour dans la région de Vevey inoubliable. La clé de la réussite étant l’adaptation intense et 
continuelle de l’expérience touristique aux besoins des hôtes et des marchés. L’adoption de 11 mesures 
concrètes représente une phase décisive dans le déroulé du projet. L’état d’avancement du projet est 
disponible et régulièrement mise à jour à www.montreuxriviera.com/enjoy 
 
Contacts : 
Stéphane Fellay, Chef de projet ENJOY VEVEY, +41 79 785 26 79, enjoy@montreuxriviera.com 
Christoph Sturny, Directeur de MVT, +41 79 201 88 78, sturny@montreuxriviera.com 
Lyonel Kaufmann, Syndic, La Tour-de-Peilz, +41 79 270 54 01, Lyonel.Kaufmann@la-tour-de-peilz.ch 
Etienne Rivier, Municipal, Vevey, +41 79 203 68 41, etienne.rivier@vevey.ch 
 

Annexe : Description des mesures 
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Description des 11 mesures pour ENJOY VEVEY 
 

Formation du personnel d’accueil et 
d’information touristique 

But : améliorer la connaissance de l’offre touristique 
auprès du personnel susceptible de répondre à des 
questions de touristes. 
Réalisation : Carnet de bons permettant au personnel 
d’accueil et d’information touristique de tester 
gratuitement les attractions touristiques de la région. 

Accueil dans les points d’entrées 
(gare, débarcadères, parkings, 
grandes attractions) 

But : Accueillir les touristes dès leur arrivée dans la 
destination là où ils ont les premiers contacts avec la 
région. 
Réalisation : À l’étude 

Informations dans les points 
d’entrées 

But : Apporter l’information essentielle aux touristes dans 
les points d’entrées. 
Réalisation : À l’étude 

L’orientation des visiteurs But : Faciliter l’orientation des visiteurs 
Réalisation : Réalisation d’un système de signalisation 
touristique piétonne. 

Amélioration du cadre But : Améliorer l’expérience positive des visiteurs. 
Renforcer la « mise en scène » de la Ville d’Images. 
Réalisation : À l’étude 

Gestion du tourisme de groupe  
(De nombreux cars viennent à Vevey et 
cela devrait encore augmenter avec 
l’ouverture du Chaplin’s Museum et du 
musée Nestlé en 2016.) 
 

But : Faciliter la venue des groupes afin de faire profiter 
l’économie de ce tourisme. 
Réalisation : Réflexion et réalisation d’un circuit pour les 
cars facilitant la dépose et l’attente de courte et longue 
durée. Lier à ce circuit des offres attractives. 

Collections d’images dans chaque 
attraction 

But : Prolonger la durée du séjour des visiteurs de Vevey et 
sa région en proposant une activité attractive dans les 
différents lieux de visites. 
Réalisation : Conception d’un livre souvenir avec des 
photos de valeur à collectionner dans chaque musée ou 
lieu de visite. 

Assurer la pérennité du Festival 
Images 

But : Pérenniser le Festival Images 
Réalisation : À l’étude 

Développer une ou plusieurs 
expériences thématiques 

But : Prolonger la durée du séjour des visiteurs de Vevey et 
sa région en proposant des circuits de visites offrant une 
véritable expérience. 
Réalisation : Réalisation de parcours thématiques, 
innovants et interactifs 

Réaliser un système permettant des 
expositions temporaires d’images 
en plein air 

But : Renforcer la mise en scène de la Ville d’Images 
Réalisation : À l’étude 

Pérennisation de cette démarche 
d’amélioration touristique  
 

But : Assurer la démarche d’amélioration dans le long 
terme 
Réalisation : Définir des objectifs à long termes et des 
mesures successives pour les atteindre. Maintien de 
l’activité et de l’équipe de projet après la fin du projet. 
 

 


